
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE Référence GALAXIE : 25

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 797

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 23-Géographie physique, humaine, économique et régionale

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Dimension politique des phénomènes sociaux et culturels

Job profile : Political dimension of social and cultural phenomenon

Research fields EURAXESS : Geography     Social geography

Implantation du poste : 0755890V - UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE

Localisation : UFR de Geographie 191, rue St-Jacques

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

http://adrec.paris-sorbonne.fr

XXX - XXX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

SPE bureau gestion collective
0140462974/2317       0140462528
XXX
fouzya.mahi@sorbonne-universite.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/01/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 26/02/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Lettres

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8185 (200612832B) - Espace, Nature et Culture

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://adrec.paris-sorbonne.fr



Campagne d’emplois enseignants 2018 – Faculté des Lettres  

Fiche de poste pour un Enseignant-Chercheur  
•  
•  

 

Composante : Géographie et Aménagement  

Localisation : Institut de Géographie : 191, rue Saint-Jacques, 75005 - Paris  

Etat du poste : Susceptible d’être vacant   

 

Date de la vacance : 01/09/2018 

Motif de la vacance : Retraite  

Identification du poste :  
Nature actuelle : PR                     
N° actuel :    797 
Discipline CNU actuelle : 24 

Nature demandée : PR 
Discipline CNU demandée : 23 (Géographie physique, 
humaine, économique et régionale) 

Profil pour publication : 
 
Dimension politique des phénomènes sociaux et culturels 
Tant dans le domaine de l’enseignement que de la recherche, le ou la professeur(e) devra 
principalement développer une analyse géographique de la dimension politique des phénomènes 
sociaux et culturels. Le politique s’entend ici dans une acception large, à savoir comme processus de 
pouvoir transformateur des territoires, en lien étroit avec les faits culturels et sociaux. Il est donc attendu 
des recherches offrant une lecture spatiale des politiques et phénomènes culturels et sociaux ainsi que 
de leurs influences sur les dynamiques politiques et territoriales. 

Job Profile :  
 
Political dimension of social and cultural phenomenon 
The central focus of this position, in both teaching and research, is the geographical analysis of the 
political dimension of social and cultural phenomena. The term “politic” is broadly defined as a 
transformative process of places and space, closely associated to cultural and social facts. It 
encompasses both policy analysis, as in cultural policies or social policies, as well as analysis aimed at 
demonstrating how social and cultural phenomena affect the political and spatial dynamics. 

 
Descriptif détaillé du poste destiné aux candidats lors de la publication : 

 

Filières de formation concernées : 
Le ou la professeur(e) dispensera des enseignements en Licence de Géographie, ainsi que dans 
différentes spécialités du Master GAELE (spécialités « Culture, Politique, Patrimoine », « Mondialisation, 
Dynamiques Spatiales » et « Aménagement, Urbanisme, Développement et Prospective »). Il/elle 
interviendra également en Doctorat et pourra participer à la préparation des concours d’enseignement.  
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
 
La personne recrutée assurera des enseignements en Licence de Géographie et Aménagement, 
notamment dans le domaine de l’analyse politique en géographie, ainsi que des enseignements, au sein 
du Master GAELE à l’interface du politique, du géographique, du culturel et du social. Elle sera appelé(e) 
à piloter des stages de terrain à tous les niveaux de formation. En fonction des besoins et des questions 
au programme, elle pourra enseigner dans le cadre de la préparation aux concours de l’enseignement 
(CAPES, Agrégations). Elle participera à l’encadrement des mémoires de Master et des thèses de 
Doctorat. 
Des responsabilités administratives sont à prévoir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Campagne d’emplois enseignants 2018 – Faculté des Lettres  

 
Recherche : laboratoire(s) d’accueil et équipe(s) de recherche concernée(s) : 
 
Laboratoire d'accueil : Espaces Nature et Culture (ENeC) : UMR 8185 Paris-Sorbonne-CNRS. Le 
rattachement au laboratoire est impératif. Le/la professeur(e) développera prioritairement ses 
recherches, suivant ses spécialités, dans un des axes thématiques (analyse culturelle et sociale ; ville ; 
environnement et société) du laboratoire, sans s’interdire de développer des transversalités avec les 
autres axes. Il est attendu de la personne recrutée un plein investissement dans la vie du laboratoire.  
Ses recherches s’inscriront également dans le contexte scientifique plus large de Sorbonne Université. 
 
Personne à contacter pour plus d'informations : 

Edith Fagnoni (Directrice de l’UFR de Géographie et Aménagement) 

Mail : edith.fagnoni@sorbonne-universite.fr   

 

Louis Dupont, (Directeur de l’UMR 8185 ENeC) 
Mail : duponlouis@aol.com 
 

Intitulé complet du laboratoire + sigle  
(UMR, EA, JE, ERT) 

N° 

 
Nombre de 
chercheurs 

(le cas 
échéant) 

Nombre 
d'enseignants 

chercheurs 

Espaces, Nature et Culture (ENeC) UMR 
8185 Paris-Sorbonne/CNRS 

8185 1 48 
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